OEUVRES   DE   CHARLES   IIERMITE.
S designant 1'invarianL du quatrieme ordre de U. Lc resultant re-
latif a co, o' o" sera done
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expression analytique qui realise, autant que possible, cette ana-
logic avec le discriminant d'une forme cubique que M. Sylvester
a le premier reconnue.
» Mais le fait qu'il importe principalement de remarquer, c'est
1'existence des trois coiitrevariants lineaires simultane's
cp »• F,     cp' -X- F,     <p" •*• F,
par rapport au systeme des formes quadratiques proposees. En
effet, si Ton en de"cluit, en transposant, la substitution suivante :
Y-i-J*Z,     y = mX + /n'Y + m"Z,     z = /iX •+- n! Y •+• w'Z,
et, qu'apres 1'avoir eflectuee dans cp, cp7, cp", on designe les trans-
formees obtenues par <!/, ^', (L", on aura ces deux propositions :
» 1° <!;, d/7, <!/' 5oni /<?5 derivees par rapport a X, Y et Z d'une
m£me forme cubique.
•» 2° T'oz^ /es coefficients de cette forme cubique sont des in-
variants simultanes des trois formes proposees cp, cp7, cp77.
» Ce second r^sultat offre le premier exemple de F extension
aux fonctions a trois indeterminees de la notion des formes types,
que j'ai introduite dans I'etude des formes binaires de degr^s im-
pairs et en partant des covariants lineaires propres a ces formes.
En second lieu, considerons, en faisant abstraction pour plus de
simplicity du denominateur, la substitution inverse de la pr^ce"-
dente, savoir :
X = (tri n"— n' m") x -+- ( n' I"— /' n") y->r(l' m"— m' I") s — L x -+• My -+- N z ,,
Y = (nm" — mn") x -4- (In" — nl")y-^(m I"— lm")z = L'a? -i-
Z = (mn' —n
Ges trois fonctions lineaires seront e"videmment des covariants si-
multane"s de co, co7, co7', de plus

